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Le SRCE : son contenu
• Résumé non technique

• Tome I - Les composantes de la trame verte et bleue

• Tome II - Les enjeux et le plan d’action 

• Tome III - L’atlas cartographique :
• Les cartes des composantes et des objectifs
• Les cartes de la TVB dans les départements de Paris  

et de la petite couronne
• Les cartes thématiques
• Les cartes d'orientations d'intervention du schéma

environnemental des berges des voies navigables

• Tome IV - Le rapport environnemental

À consulter sur le site de la DRIEE :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-

durable.gouv.fr/enquete-publique-pour-le-srce-du-
a1389.html
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Projets du d épartement des 
Hauts de Seine



44sensibilisation à la nature en ville 13 et 14 novembre 2012

SRCE Île de France
Carte de Paris et petite couronne 

secteur ouest

Localisation des 
sites de l’appel à
projet du CG 92 :



55

Carte de la TVB de 
Paris et des 
départements de la 
petite couronne

Un complément à la carte des 
objectifs du SRCE déterminé par 

l’importance des enjeux de la 
zone urbaine dense.

Un zoom au 1:75 000

Des éléments de continuité
propres au milieu urbain

Une plus grande précision 
concernant l’occupation du sol
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Projet d ’aménagement d ’un
passage à faune sur la 

RN184 dans la forêt 
de l’Isle Adam (95)

Cet ouvrage participe aux enjeux de continuités 
entre les forêts du nord de Paris et de l’Île-de-

France et les forêts picardes



77sensibilisation à la nature en ville 13 et 14 novembre 2012

SRCE Île de France
Extrait planches 2 et 3 de la carte 

des objectifs
Localisation du passage à
faune sur la RN184 :
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Merci de votre attention


